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Psaume du D 15 septembre 2019  (Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19) 
 
 

R/ Oui, je me lèverai, 
et j’irai vers mon Père. (Lc 15, 18) 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, 
c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
un cœur brisé et broyé.  

DANS LE DIOCESE 

Le mois d’octobre 2019 sera le mois missionnaire extraordinaire 
 

Afin d’alimenter l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église ad gentes, 
le Pape a adressé une lettre au cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples. Il évoque l’approche du centenaire, le 30 novembre 2019, 
de la promulgation de la lettre apostolique Maximum Illud de Benoît XV . 
https://diocese92.fr/Presentation-generale 

Maison des familles 
 

Entretiens personnalisés 
- La Maison des Familles du 92 propose à nouveau une permanence 
d’accueil personnalisé chaque vendredi pour vous aider à clarifier une 

situation et/ou trouver des pistes d’orientation. Entretiens sans rdv, gratuits, confiden-
tiels. 
- Trois conseillers conjugaux et familiaux, une médiatrice familiale et une accompa-
gnante d’Agapa sont également à votre écoute lorsque vous traversez une période diffi-
cile. Entretiens sur rendez-vous. Confiance, bienveillance, confidentialité, respect de 
chacun. 
Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 
Plus d’infos et inscription : www.maisondesfamilles92.com 
 
La famille, petite Église domestique 
Être époux et parents aujourd’hui, en s’appuyant sur les ressources de la foi chrétienne. 
Une journée de conférences, témoignages et échanges organisée par la Maison des Fa-
milles. Avec: Père Olivier Bonnewijn, docteur en théologie - Marguerite Léna, commu-
nauté St-François-Xavier, philosophe - Père Jacques de Longeaux, docteur en théologie. 
Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 16h à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-
Paul II àBoulogne-Billancourt 
Infos et inscriptions : 01 57 63 80 63 / 06 88 71 77 22 ou contact@mdf92.com 

DANS L’EGLISE 

24ème Semaine du Temps Ordinaire — Année C 
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Oblature de François 
le samedi 12 octobre 

à l’abbaye du Bec-Hellouin 
 

Question qui m’a été posée 
quelquefois… je vais essayer d’y 
répondre ! 

 

Un oblat dans l’ordre de St Benoit est un laïc, un prêtre, autre-
ment dit un chrétien qui se consacre à Dieu pour affermir sa 
propre consécration baptismale dans le cadre d’un monastère 
donné restant en contact avec son abbaye de stabilité d’une ma-
nière régulière en fonction de ses disponibilités . 
 

Il s'agit d'une consécration intérieure, « cachée ». Extérieurement, 
la vie ne change pas après l'oblature. L'oblat reste dans le monde, 
mais intérieurement tout est changé.   
 

Tout chrétien peut devenir oblat à condition d’y être appelé, 
c’est une vocation particulière. 
Cette consécration il la reçoit dans l’abbaye qu’il a choisie. C’est le 
père abbé et la famille monastique qui reçoit l’oblat. 
Cette cérémonie a lieu au cours d’une messe. Cette mission que 
l’oblat reçoit le met dans une attitude d’écoute, d’accueil, d’hospi-
talité bénédictine, de prière comme dit notre père St Benoit 
« écoute prête l’oreille de ton cœur ». 
 

François Bétizeau 
 
 

Les paroissiens qui souhaitent entourer François 
peuvent se signaler au secrétariat ou à Francis Billon 

afin d’organiser un covoiturage 

«  Qu’est-ce que l’oblature ? » 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 

Jeudi à ND 
 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h30 Vêpres 
 20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi à ND 
 8h30 Laudes ND 
 15h Chemin  

       de Croix ND 
 
 

Samedi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 
 

 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

https://diocese92.fr/Presentation-generale


L’agenda 

Dimanche 15 24ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

 10h Présentation des futurs baptisés pendant la messe à ND 

Lundi 16  St Corneille, pape, martyr, † 253, 
et St Cyprien, év. de Carthage, martyr, † 258 

 20h Réunion du groupe liturgique à Notre-Dame  

Mardi 17 St Robert Bellarmin, cardinal (jésuite), docteur de l’Eglise († 1621) 

 20h30 
20h30 

CPB-2 à Notre –Dame 
Réunion de rentrée catéchistes à Notre –Dame salle Cana 

Mercredi 18 St Joseph de Copertino, Prêtre o.f.m. conventuel (1603-1663) 

 20h30 
17h30-19h30 

Réunion du Conseil économique à Notre –Dame 
Permanence du Père Hardoüin à Notre-Dame 

Jeudi 19  St Janvier (Gennaro), évêque de Naples et martyr († IVe s.) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 
20h30 

P’tit Déj du Secours Catholique 
Première séance de catéchisme à Notre-Dame 
Réunion de parents du groupe scout à Notre-Dame 

Vendredi 20  Sts André Kim, et 101 compagnons, martyrs de Corée (1839-1867), 
mémoire 

 19h30 Vêpres puis réunion des animateurs catéchuménat à ND 

Samedi 21 St Matthieu, apôtre et évangéliste (Ier siècle), fête 

 10h-11h30 
10h30 

Première séance caté à Notre-Dame 
Permanence du Padre Tournemine 

Dimanche 22 25ème Semaine du Temps Ordinaire  — Année C  

  Rentrée du groupe scout à Meudon 

J T P 

Prions les uns pour les autres :  

 

Parties vers le Père :  
Mme Simone BELHASSEM le 30 août à Clamart,  

Mme Marcelle VALENTINI, Mme Gabrielle ORFEUIL 

Appel aux bonnes volontés ! 
 

Les différents groupes qui font vivre la pa-
roisse ont besoin de vous : n’hésitez pas à 
remplir le tract à l’entrée de l’église .  
Tous les talents sont les bienvenus ! 

Messe paroissiale de rentrée :    
   

Messe unique à Notre-Dame à 10h30 

Quelques dates de reprises 
 

 
2 octobre : Caté pour tous 
5 octobre : Eveil à la foi  
                   voir tract à l’entrée 
12 octobre : Table ouverte paroissiale 

DANS LA PAROISSE 

Inscriptions au catéchisme 
et à l’aumônerie 

 

Il est toujours possible de s’inscrire 
 

Caté : en contactant Armelle 
catechisme@paroisse-malakoff.fr  
 
Aumônerie  : 
aepmalakoff@gmail.com 

Congrès Mission 
 

27 septembre 20h au 29 septembre 17 h  à Paris (75006) 
 

Depuis 2015, le Congrès Mission réunit chaque année le dernier 
week-end de septembre les chrétiens de France. 
Ils se retrouvent pour réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays 
et échanger des moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui. En particulier comment 
être réellement disciple-missionnaire à Malakoff ? 
 
L’intuition du Congrès Mission ? Il est urgent que les catholiques proposent la foi au-
tour d’eux… et cela nécessite de se former. 
Dans cette perspective, Anuncio, en partenariat avec plusieurs mouvements et commu-
nautés (initialement Alpha, Ain Karem et la Communauté de l’Emmanuel et chaque an-
née de nouveaux partenaires) a créé le Congrès mission, lieu d’échange et de forma-
tion pour découvrir diverses manières de proposer la foi. 
 
Le Congrès Mission cherche comment « proposer explicitement la foi » dans toutes 
les réalités de la société française. 
 
Il est toujours possible de s’inscrire via internet et de constituer un groupe paroissial . 
Contact : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80) 
Garderie pour les jeunes enfants prévue. 
Voir : http://www.congresmission.com/  

La chorale paroissiale reprend ! 
 

Bonjour à tous, la chorale paroissiale reprend ses répétitions 
et vous êtes tous les bienvenus! 

Les prochaines répétitions auront lieu: 
les 25 septembre, 9,16 et 30 octobre de 20h à 22h à Notre-Dame (salle Cana)  
 

Au plaisir de vous y retrouver et de chanter avec tout notre cœur, 
au service de la liturgie . 

Pour tout renseignement contactez Anne Sophie Duprels au 06 80 22 98 44 

Pèlerinage à Lourdes 
 

du 21 au 24 octobre 2019 
Nous faisons un APPEL URGENT concernant 
l’accueil des malades car nous manquons d’hospi-
taliers et hospitalières bénévoles pour tous les ac-
cueillir. Il n’est pas nécessaire d’avoir de compé-
tence particulière pour être bénévole. 
Merci de vous signaler auprès du service des pè-
lerinages au 06 75 86 37 29 ou par courriel à pele-
rinages@diocese92.fr . 


